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Date Evénements 

Actions Agence régionale de santé (ARS) 
/ Centre de lutte antituberculeuse (CLAT) 
/ Centre hospitalier universitaire (CHU) / 

Education nationale 

Communications ARS Précisions 

25 avril 2017 Décès d’un enfant de 5 ans au CHU de 
Poitiers des suites d’une 
méningoencéphalite d’origine 
tuberculeuse. 
 

  La tuberculose n’était pas détectable avant 
le décès : examens du thorax et 
prélèvement bronchique normaux. 
 

28 avril 2017 Résultats de l’autopsie de l’enfant et 
transmission de la déclaration obligatoire 
(DO) tuberculose à l’ARS. 
 

   

2-4 mai 2017  Mise en place d’une cellule d’écoute et 
d’accueil par l’Education nationale, au 
retour des vacances scolaires. 
 

  

3-5 mai 2017  Echanges entre le CLAT, l’ARS et 
l’Education nationale pour décision d’une 
1ère stratégie de dépistage autour de 
l’enfant : entourage proche + enfants 
fréquentant la même école à Smarves. 

 Recommandations de bonnes 
pratiques du Haut conseil de la santé 
publique (HCSP) « Enquête autour d’un 
cas de tuberculose » – Oct 2013 : 
 
Périmètre de dépistage : contacts 
rapprochés et prolongés auprès du cas 
index pendant les 3 mois précédents. 
 
Modalités du dépistage : choix du Tuber 
test (plus rapide et recommandé pour les 
enfants) + radio du thorax. 
 

6 mai 2017  Réunion d’information des parents des 
enfants concernés par le dépistage à 
Smarves. 

  

Campagne de dépistage anti-tuberculeux en Vienne : CHRONOLOGIE 
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9-18 mai 2017  1er phase de dépistage sur l’école 

maternelle de Smarves :  
- 143 personnes : 96 enfants / 18 

adultes, 
Enfants scolarisés dans l’école maternelle 
de l’enfant décédé (Smarves), ceux 
accueillis à la garderie et à la cantine. 
 

  

17 mai 2017   Communiqué de presse 
ARS informant du décès 
de l’enfant et de la 
stratégie de dépistage. 
 

 

18 mai 2017 Résultats du 1er dépistage : 
- 2 enfants dépistés positifs. 

 

Prise en charge des enfants par le CLAT et 
CHU. 

  

19 mai 2017  - Réunion avec les parents de 
l’école maternelle de Smarves 
pour présenter les résultats, 

- Réunion avec les parents de 
l’école élémentaire de Smarves. 

 

Communiqué de presse de 
l’ARS. 

 

19 mai 2017  Décision d’organisation de la 2ème vague 
de dépistage à 12 semaines sur les enfants 
déjà dépistés en 1ère vague + 1ère vague de 
dépistage sur les cas contacts des 2 
enfants dépistés positifs à Smarves. 

 Recommandation HCSP : 
La tuberculose s’exprime lentement. Un 
délai de minimum 8 semaines (chez les 
enfants et adultes de plus de 5 ans) et de 
12 semaines (chez les enfants de moins de 
5 ans) après le dernier contact avec une 
personne malade est nécessaire afin de 
pouvoir dépister une contamination.  
 

22 juin 2017 L’ARS est informée par le CLAT d’un cas 
de tuberculose chez une enseignante 
remplaçante, suite à son hospitalisation 
(et sans lien avec la campagne de 
dépistage réalisé à Smarves). 
 

  A ce stade, pas de lien avec l’école de 
Smarves concernant la souche 
tuberculeuse. 

23-27 juin 2017  Echanges entre l’ARS, le CLAT et 
l’Education nationale pour définir les 
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écoles et cas contacts concernés et la 
stratégie de dépistage (dans les 3 mois 
précédents les symptômes) : 

- Depuis mi-mars : 8 écoles 
concernées dans le 
Châtelleraudais (5 communes 
concernées : Châtellerault, Targé, 
Antoigné, Naintré et Leigné-les-
Bois). 

 
26 juin 2017   Communiqué de presse de 

l’ARS informant de la 1ère 
vague de dépistage dans 
les 5 communes du 
Châtelleraudais et la 2ème 
vague de dépistage à 
Smarves. 
 

 

26 juin 2017  Réunion d’information des parents de 
l’école de Smarves avec l’ARS et 
l’Education nationale. Annonce de 
l’extension du dépistage aux 17 enfants 
ayant été dans la classe de l’enseignante 
en 2015-2016. 
 

  

27 juin – 7 juillet 
2017 

 Réunions d’information des parents des 5 
communes du Châtelleraudais assurées 
par le CLAT et l’Education nationale (27 et 
28 juin, 3, 4 et 5 juillet 2017). 
 

  

29 juin - 5 juillet 
2017 
(avant les vacances 
scolaires) 

 1ère phase de dépistage dans les 5 
communes du Châtelleraudais : 

- 15 classes, 241 enfants, 43 
adultes. 

  

4-5 juillet 2017  2ème phase de dépistage à Smarves : 
- Toutes les personnes dépistées 

(enfants et adultes) en 1ère phase. 
 

  

11 juillet 2017   Courriel de l’ARS aux 
parents les informant des 
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résultats de la 2ème vague. 
 

12 juillet 2017 Résultats du 1er dépistage sur les 5 
communes du Châtelleraudais : 

- 1 enfant dépisté positif. 

Décision d’une 2ème vague de dépistage à 
12 semaines après le dernier contact avec 
la personne malade. 
 
 

Communiqué de presse de 
l’ARS. 

Enfant non contagieux, pris en charge par 
un traitement antibiotique. 

13 juillet 2017 Résultats de la 2ème vague de dépistage à 
Smarves : 

- Un test positif correspondant à 
une tuberculose faiblement 
contagieuse,  

- Un test douteux ayant nécessité 
un test sanguin Quantiféron pour 
confirmer (délai de résultat : 10-
15 jours).  
 

 Communiqué de presse de 
l’ARS sur les résultats de la 
2ème vague de dépistage 
de l’école de Smarves. 

 

Fin juillet / début 
août 2017 

Confirmation de 2 enfants présentant une 
tuberculose pulmonaire, portant à 4 le 
nombre d’enfants atteints de tuberculose 
pulmonaire à Smarves. 
 

  Enfants sous traitement. 

16 août 2017 Information de l’ARS par le CLAT que la 
souche tuberculeuse entre l’enfant 
décédé et l’enseignante est la même. 
 

  Identification des souches est réalisée par 
le Centre national de référence de la 
tuberculose. 

17 août 2017  Audioconférence avec le Ministère de la 
santé, le Centre national de référence 
tuberculose, l’ARS, le CLAT 86 et 
l’Education nationale : 
 
Décision d’extension du dépistage à la 
totalité de l’école de Smarves. Par ailleurs, 
extension du dépistage autour de 
l’enseignante depuis la rentrée mars 2015, 
ce qui inclut l’école maternelle de 
Smarves et l’IUFM, au vu du nombre de 
cas et du résultat de comparaison des 
souches réalisée par le Centre national de 
référence de la tuberculose. 
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Mi - fin août  Elaboration des listes des enfants 

concernés par les dépistages prévus en 
septembre. 
Identification des cas contacts à l’IUFM 
pour envoi d’un courrier individuel. 
 

  

28 août 2017 Réception par l’ARS d’une lettre ouverte 
des parents. 

Echange ARS, CLAT pour confirmation des 
bilans. Confirmation du dépistage d’une 
enseignante en tuberculose latente par le 
CLAT (dépistage réalisé en juin). 

 Tuberculose latente : il s’agit d’une 
personne porteuse du germe mais non 
contagieuse et n’ayant pas développé la 
maladie (pour un adulte, le risque de 
développer la maladie est de 10%) 
 

30 août 2017   Communiqué de presse de 
l’ARS : point de situation 
et évolution des actions de 
prévention. 
 

 

31 août 2017  Envoi d’un courrier aux parents en 
réponse à la lettre ouverte. 
 

  

1er septembre 
2017 

 Réunion de préparation des dépistages et 
de la communication aux parents entre 
l’ARS, le CLAT et l’Education nationale. 
 

  

2 septembre Réception courrier du maire de Smarves    
4 septembre 
2017 

Fin de la 1ère phase de dépistage dans les 
5 communes du Châtelleraudais.  
 

   

5 septembre 
2017 

Information de l’ARS par le CLAT d’un 
enfant porteur d’une tuberculose latente 
à Smarves. 
 

   

5 septembre 
2017 

 Réunion d’information des parents de 
Smarves concernant la mise en place du 
dépistage élargi à l’ensemble des élèves et 
des personnels. 
 

  

6 septembre 
2017 

 Courrier adressé aux étudiants de l’IUFM 
pour prise de contact avec le CLAT de leur 
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département afin d’effectuer un test de 
dépistage. 
 

8 septembre Dépistage à Smarves de tous les enfants 
de l'école élémentaire en contact avec 
l'enfant faiblement contagieux. 
 

   

Début septembre 
2017 

2ème vague de dépistage sur les 5 
communes du Châtelleraudais : 

- 261 enfants dont les cas contacts 
de l’enfant dépisté lors de la 1ère 
vague. 
 

   

11 septembre Smarves : résultats du dépistage organisé 
le 8/09 : aucun test anormal, des examens 
complémentaires pour 4 enfants et une 
enseignante 

   

12 septembre   Communiqué de presse de 
l’ARS informant des 
résultats du dépistage à 
Smarves :  

 

Septembre 2017 Extension du dépistage sur le 
Châtelleraudais dans 8 nouvelles écoles et 
11 nouvelles classes, dans lesquelles 
l’enseignante, suivie pour une 
tuberculose, a effectué des 
remplacements à compter de septembre 
2016. 
 

Réunions d’information des parents : 7, 
11, 12, 13 septembre 2017 

  

13 septembre  Réception courrier maire de Châtellerault   
14 septembre  Rencontre avec les représentants des 

parents d’élèves de Smarves 
  

15 septembre Résultats du dépistage 2ème vague des 
communes de Châtelleraudais : 
Sur les 5 écoles (Léo Lagrange, Henri 
Matisse, Lakanal, Antoigné et Naintré) : 
147 enfants dépistés, aucun test anormal, 
6 enfants et une enseignante ont fait 
l’objet de tests complémentaires – 4 tests 
normaux, deux toujours en cours 

 Communique de presse 
informant des résultats de 
ce dépistage et annonce 
des dates suivantes 
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d’examen dont celui de l’enseignante 
 

15 septembre Démarrage dépistage extension du 
Châtelleraudais : 
- école Marie Carpentier 
- école Jean Zay 
 

   

15 septembre   Réponse au courrier du maire de Smarves   
19 septembre Dépistage (extension): 

- école Claudie Haigneré 
- école Jules Ferry 

 

   

19 septembre Suite des Résultats Smarves (examens 
complémentaires) : 4 tests normaux (3 
enfants et 1 enseignante), un examen 
toujours en cours 
 
Résultats des écoles du châtelleraudais 
(extension) : 
Jean Zay : 18 enfants et 5 adultes dépistés 
- aucun test anormal 
Marie Carpentier : 34 enfants et 9 adultes 
dépistés, aucun test anormal, des 
examens complémentaires pour 3 enfants 
et 1 adultes 
 
Autres écoles (2 ème vague): 
Leigne les bois : 11 enfants dépistés, 
aucun test anormal 
Herriot : 5 enfants dépistés, aucun test 
anormal 
Targé : 15 enfants dépistés, aucun test 
anormal 
 
Suite résultats du 15 septembre : 
Ecole  matisse : 1 examen 
complémentaire pour un enfant toujours 
en cours, une tuberculose latente (ITL) 
dépisté chez un enseignant (porteur sain) 
Ecole Antoigné : 1 examen 

 Communiqué de presse 
informant des résultats et 
annonce des dates 
suivantes. 
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complémentaire pour un enseignant 
toujours en cours 
 

20 septembre  Réponse au courrier du maire de 
Châtellerault 

  

21 septembre  Réunion d’information des parents 
(Châtellerault – Ecoles Painlevé / Leo 
Lagrange et Antoigné) 

  

26 septembre Dépistage (extension): 
-école de Targé 
-école de Sénillé St Sauveur 
 

   

27 septembre Suite résultats Smarves : test normal – 
aucun nouveau cas 
 
Suites dépistage châtelleraudais : 
Ecole Matisse : test normal – aucun 
nouveau cas 
Ecole Antoigné : une tuberculose latente 
(ITL) dépisté chez un enseignant 
Ecole Marie Carpentier : les tests 
complémentaires sont positifs pour  un 
adulte (ITL – porteur sain) et deux enfants 
pour lesquels des scanners vont être 
réalisés. 
Claudie Haignere : aucun test anormal 
Jules Ferry : aucun test anormal 
 

   

29 septembre Dépistage (par le CLAT 37) : 
- Ecole de Buxeuil (matin) 
- Ecole des Ormes (AM) 

   

29 septembre Suite des résultats extension 
châtelleraudais : 
Ecole Marie Carpentier : résultats des 
tests complémentaires pour les deux 
enfants : un enfant porteur d’une ITL 
(porteur sain) et un enfant porteur d’une 
tuberculose pulmonaire  
Ecole de Targé (extension) : aucun test 
anormal, deux examens complémentaires 
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en cours pour un enfant et un enseignant 
Ecole Senillé/Saint Sauveur : aucun test 
anormal, deux examens complémentaires 
pour deux enseignants 
 

2 octobre   Organisation d’une audio conférence 
ARS/CLAT 86 / Education Nationale sur les 
suites à donner concernant l’école Marie 
Carpentier à Châtellerault: décision de 
dépistage de l’ensemble de l’école 
maternelle à 12 semaines 

  

3 octobre Dépistage Ecoles Painlevé/Léo 
Lagrange/Antoigné 

 Communiqué de presse 
informant des derniers 
résultats du dépistage et 
de l’extension pour l’école 
Marie Carpentier. 

 

5 octobre  Réunion d’information des parents - Ecole 
Marie Carpentier 

  

9 octobre Résultats des dépistages du 3 octobre : 
Aucun cas dépisté dans les écoles de Léo 
Lagrange, Antoigné, Painlevé 
 
Autres résultats : 
Ecole de Targé : résultats normaux aux 
tests complémentaires 
Ecole de Sénillé St Sauveur : résultats des 
tests complémentaires : une ITL (adulte) 
Ecoles de Buxeuil et Les Ormes : aucun 
cas dépisté, un examen complémentaire 
en cours pour un adulte 

   

10 octobre 1ère phase de dépistage des enfants et 
adultes de l’école maternelle Marie 
Carpentier n’ayant pas encore été 
dépistés + CP Ecole Jules Ferry 

   

12 octobre  Audio conférence ARS/Ministère sur la 
situation globale et les suites à donner à 
Smarves  

  

13 octobre   Communiqué de presse 
informant de la 
proposition de test 
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complémentaire à 
Smarves afin de répondre 
à l’inquiétude persistante 
des familles 

16 octobre Résultat dépistage Ecole Marie 
Carpentier / CP Ecole Jules Ferry: 
1 test complémentaire pour un adulte 
1 test positif pour un enfant en CP à Jules  
Ferry,  des examens complémentaires en 
cours  

   

17 octobre Ecole Jules Ferry : 
Résultat des tests complémentaires : 1 
tuberculose pulmonaire chez un enfant 
 
Ecole Antoigné : 
Une ITL dépistée chez un adulte. 
 

   

18 octobre   Communiqué de presse 
informant du cas de 
tuberculose pulmonaire à 
Jules Ferry 

 

19 octobre  Réunion d’information parents -Ecole 
Jules Ferry 

Point info parents Smarves 
concernant les modalités 
de mise en œuvre du 
dépistage au Quantiféron 

 

2 novembre Résultats des examens complémentaires 
en attentes : 
Les Ormes :  1 ITL Adulte 
Ecole Marie Carpentier :  1 ITL adulte 
 
Suite des Résultats Smarves : 1 ITL adulte 

   

7 novembre Nouveau dépistage Ecole Jule Ferry  Réunion d’information Ecole de SMARVES   
10 novembre Suite des résultats : 

Ecole de Targé : 1 ITL confirmée par 
scanner chez un enfant  
Ecole Jules Ferry : 176 enfants et 10 
adultes avec des résultats normaux – 2 
test complémentaires demandés 

   

14 novembre Retour information dépistage école 
supérieur du professorat (ex IUFM) : 41 
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personnes dépistées dont 3 ITL  
 

17 novembre Ecole Jules Ferry : résultats Examens 
complémentaire :  1 résultat normal, un 
examen toujours en cours 

   

24 novembre   Smarves : transmission des ordonnances 
Quantiféron nominatives aux parents (ARS 
+ Education nationale) 

Communiqué de presse : 
point de situation sur les 
derniers résultats sur le 
département 

 

5 décembre Ecole Jules Ferry : résultat examen 
complémentaire :  1 résultat normal  

Smarves : envoi par courrier des 
ordonnances Quantiféron aux adultes 
(CLAT) 

  

12 décembre  2ème phase de dépistage des enfants et 
adultes de l’école maternelle Marie 
Carpentier 

   

16 décembre  Résultat  2ème phase Ecole Marie 
Carpentier :  
Enfants : 70 résultats normaux et 6 
examens complémentaires 
Adultes 14 résultats normaux et 4 
examens complémentaires 

   

22 décembre Résultats examens complémentaires 
Ecole Marie Carpentier : 
Enfants : 4 résultats normaux, 1 examen 
toujours en cours, 1 examen à refaire 
Adultes : 1 ITL dépisté et 3 examens 
toujours en cours 

   

10 janvier 2018 Résultats examens complémentaires 
Ecole Marie Carpentier : 
Enfants : 1 résultat normal, 1 résultat 
positif, examen commentaire en cours 
 
Smarves : 1er retour des nouveaux 
dépistages 
Adultes : 32 tests Quantiféron réalisés 
dont 2 positifs  (ITL) chez des 
enseignantes  
Enfants : 84 tests réalisés dont 1 
indéterminé, des examens 
complémentaires sont en cours 
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12 janvier  Audio conférence ARS/Education 
nationale/CLAT concernant la conduite à 
tenir à Smarves : communiqué de presse 
et réunion sur place à organiser 

  

15 janvier Résultats des examens complémentaires 
en cours : 
Ecole Marie Carpentier : confirmation 
d’un cas de tuberculose pulmonaire chez 
un enfant  Une nouvelle phase de 
dépistage devra être organisée dans cette 
école au mois d‘avril 
 
Smarves : résultat positif du test chez un 
enfant, un examen complémentaire est 
mis en œuvre afin de déterminer s’il s’agit 
d’une ITL ou d’une TM 

   

15 et 16 janvier 2ème phase dépistage des personnes 
concernées de l’école Jules Ferry par le 
dépistage engagé fin octobre 2017 

   

17 janvier    Communiqué de presse 
point de situation sur les 
derniers résultats sur le 
département 

 

19 janvier   Smarves : Réunion d’information parents 
et enseignants  

  

22 janvier Smarves : une ITL chez un enfant 
confirmée après examen complémentaire 
 
Ecole Jules Ferry : 19 adultes dépistés 
dont  3 indéterminées – des examens 
complémentaires en cours 
177 enfants dépistés dont 12 
indéterminés – des examens 
complémentaires en cours 

   

23 janvier  Ecole Marie Carpentier : réunion 
d’information  

Communiqué de presse 
point de situation sur les 
derniers résultats sur le 
département 

 

24 janvier Smarves : dépistage d’une ITL chez un 
enseignant 
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29/30/31 janvier 
1er février 

Organisation de séances de dépistage sur 
le site de Smarves 

   

1er février Ecole Jules Ferry : résultats des tests en 
attentes : Adultes aucun test positif 
Enfants : 2 tests encore en cours, un test 
positif chef un enfant, des examens 
complémentaires sont en cours afin de 
déterminer s’il s’agit d’une tuberculose 
latente ou non. 

 Smarves : Réalisation d’un 
info –parents annonçant 
une séance de dépistage 
supplémentaire le 7 
février 2018 

 

6 février 2018 Smarves - maternelle: dépistage par  IDR 
pour les enfants de moins de 5 ans  

Smarves : relance téléphonique par l’ARS 
auprès de toutes les personnes ciblées 
non dépistées  

  

7 février 2018  Smarves- séance supplémentaire de 
dépistage sur site 

   

8 février Bilan taux de dépistage Smarves :  
- enfant : 90% 
- adultes : 60% 
 
Ecole Jules Ferry : résultat des tests en 
cours : un test négatif, une ITL confirmée 
(enfant non contagieux et sous traitement 
antibiotique) – un examen toujours en 
cours pour un enfant 

Smarves : nouvelle  relance téléphonique 
auprès de toutes les personnes non 
dépistées à réalisation  

  

9 février Smarves -maternelle : résultats de lecture 
des IDR pour les 40 enfants de moins de 5 
ans vus le 6/02: 17 analyses 
complémentaires à réaliser pour des 
enfants vaccinés. 

 Smarves : diffusion d’un 
point info parents  
 
Réalisation d’un 
communiqué de presse : 
point de situation sur les 
derniers résultats 

 

19 février Résultats Smarves : 
Enfants + 5 ans : aucun résultat positif 
Maternelle : 12 analyses complémentaires 
négatives / 5 en attente 
Adultes : sur 156 résultats reçus : 2 ITL 
confirmés probablement anciennes et 6 
tests complémentaires en cours 
 
Ecole Jules Ferry : examen 
complémentaire pour un enfant négatif 

 Réalisation d’un 
communiqué de presse : 
point de situation sur les 
derniers résultats (21 
février) 
 
Réalisation d’un info 
parents (Ecole Jules ferry) 
pour diffusion le lundi 26 
(rentrée des classes) 
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23 février  Actualisation résultats Smarves : 
Maternelle : 4 analyses encore en attente 
Adultes : 2 nouveaux résultats reçus (soit 
158) – pas de nouveau cas 
 

 Réalisation d’un info 
parents pour diffusion le 
lundi 26 (rentrée des 
classes) 

 

2 mars  Actualisation résultats Smarves : 
Maternelle : 3 analyses encore en attente 
1 ITL confirmé chez un enfant de moins de 
5 ans 
Adultes : un test complémentaire négatif 
– 5 tests complémentaires en attente 
 

 Préparation d’un 
communiqué de presse et 
d’un point info parent 
pour diffusion le lundi 12 
mars 

 

8 mars 2018 Actualisation résultats Smarves : 
Adultes : 4 nouveaux résultats reçus (soit 
162) – pas de nouveau cas 
– 2 tests complémentaires en attente 
 

Smarves : nouvelle  relance téléphonique 
auprès de toutes les personnes non 
dépistées à réalisation 

  

19 mars 2018  Actualisation résultats Smarves : 
Adultes : 1 ITL confirmée chez un adulte  
1 test complémentaire en attente 
 

   

23 mars 2018 Actualisation résultats Smarves : 
Enfants : 1 nouveau résultat reçu (soit 
288) – pas de nouveau cas 

   

27 mars 2018 Actualisation résultats Smarves : 
Adulte : 1 nouveau résultat (soit 163) – 
pas de nouveau cas – 1 test 
complémentaire en attente 
Enfants : 1 nouveau résultat reçu (soit 
289) – pas de nouveau cas 

   

10 avril 2018  Actualisation résultats Smarves : 
Adulte : 3 nouveaux résultats (soit 166) – 
pas de nouveau cas – 1 test 
complémentaire en attente 
Enfants : 1 nouveau résultat reçu (soit 
290) – pas de nouveau cas 

   

20 avril 2018 Actualisation résultats Smarves : 
Adulte : 3 nouveaux résultats (soit 169) – 
pas de nouveau cas – 1 test 
complémentaire en attente 
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30 avril 2018 Smarves : 

Information de l’ARS : suspicion de 
tuberculose pulmonaire chez un enfant  
de maternelle 

   

2 mai 2018 Actualisation résultats Smarves : 
Adulte : 3 nouveaux résultats (soit 172) – 
pas de nouveau cas – 1 test 
complémentaire en attente 
 

Audio conférence ARS/CLAT/Education 
nationale / Mairie 

Rédaction d’un Info-
parents pour diffusion le 3 
mai 

 

3 mai 2018   Rédaction Communiqué 
de presse pour diffusion le 
4 mai 

 

14 mai 2018   Rédaction d’un Info 
parents (Marie Carpentier) 
pour diffusion le 15 mai 

 

15 mai 2018 Actualisation résultats Smarves : 
Adulte : 1 nouveau résultat (soit 173) – 
pas de nouveau cas – 1 test 
complémentaire en attente 
Diagnostic de tuberculose pulmonaire 
chez l’enfant  de maternelle confirmé 

Réunion du comité local de suivi 
(Smarves) 

  

16 mai 2018  Audio conférence ARS/CLAT/Education 
nationale/Mairie/Laboratoire 

  

17 mai 2018   Rédaction d’un Info 
parents  Smarves pour 
diffusion le 18 mai 

 

22  Mai 2018 3ème phase de dépistage Ecole Marie 
Carpentier- enfants de moins de 5 ans 

   

28 et 29 Mai 2018 Nouveau dépistage – école maternelle de 
Smarves 

   

Mai 2018 3ème phase de dépistage Ecole Marie 
Carpentier – enfants de plus de 5 ans 

   

5 et 6 juin  Nouveau dépistage – école maternelle de 
Smarves 

   

14 juin Résultats dépistage Smarves : 
34 adultes dépistés : 33 tests normaux et 
1 test complémentaire en attente 
83 enfants de maternelle dépistés : 82 
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tests normaux, 1 test complémentaire en 
attente 
91 Enfants de primaire : 90  tests 
normaux, 1 test complémentaire en 
attente 
 
Résultats dépistage Marie Carpentier : 
19 adultes dépistés : 17 résultats normaux  
et  2 tests complémentaires en attente 
69 enfants dépistés : 69 tests normaux 

15 juin   Réunion du comité local de suivi 
(Smarves) 

  

20 juin   Rédaction d’un info 
parents pour l’école de 
Smarves pour diffusion le 
21 juin 

 

22 juin    Diffusion d’un 
communiqué de presse  
sur la campagne de 
dépistage à Smarves 

 

27 juin  Actualisation des résultats de dépistage  
Résultats dépistage Smarves : 
34 adultes dépistés : 33 tests normaux et 
1 test complémentaire en attente 
83 enfants de maternelle dépistés : 83 
tests normaux,  
91 Enfants de primaire : 91  tests normaux 
 
Résultats dépistage Marie Carpentier : 
20 adultes dépistés : 20 résultats normaux   
70 enfants dépistés : 70 tests normaux 

   

27 juin   Rédaction d’un info 
parents pour l’école Marie 
Carpantier pour diffusion 
le 28 juin 

 

4 juillet  
 

Actualisation des résultats de dépistage  
Résultats dépistage Smarves : 
34 adultes dépistés : 33 tests normaux et 
1 test complémentaire en attente 
83 enfants de maternelle dépistés : 83 
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tests normaux,  
91 Enfants de primaire : 91  tests 
normaux,  
 
Résultats dépistage Marie Carpentier : 
20 adultes dépistés : 20résultats normaux   
71 enfants dépistés : 71 tests normaux 

7 septembre Résultats consolidés dépistage mai 2018 
Smarves : 
37 adultes dépistés dont 36 résultats 
normaux et 1 indéterminé 
83 enfants de maternelle dépistés, 83 
tests  normaux 
 91 enfants de primaire dépistés, 91 tests 
normaux  
 
Résultats dépistage août 2018 Smarves : 
19  adultes dépistés dont 18 résultats 
normaux et un test indéterminé 
61 enfants de maternelle dépistés, 61 
tests  normaux  
42 enfants de primaire dépistés, 42  tests 
normaux  
 

   

11 septembre   Réunion du comité local de suivi 
(Smarves) 

  

12 septembre Résultats dépistage Marie Carpentier 
inchangés  : 
20 adultes dépistés : 20résultats normaux   
71 enfants dépistés : 71 tests normaux 
 
Résultats dépistage août 2018 Smarves : 
19  adultes dépistés dont 18 résultats 
normaux et un test indéterminé 
61 enfants de maternelle dépistés, 61 
tests  normaux  
45 enfants de primaire dépistés, 45  tests 
normaux  
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3 octobre  Résultats dépistage août 2018 Smarves : 
23  adultes dépistés dont 22 résultats 
normaux et une ITL dépistée. 
69 enfants de maternelle dépistés, 69 
tests  normaux  
54 enfants de primaire dépistés, 54  tests 
normaux  
 

   

16 octobre  Résultats dépistage août 2018 Smarves : 
24  adultes dépistés dont 23 résultats 
normaux et une ITL dépistée. 
69 enfants de maternelle dépistés, 69 
tests  normaux  
56 enfants de primaire dépistés, 56  tests 
normaux  
 

   

 

 

 

 
BILAN : 
 
Depuis mai 2017, suite au décès de l’enfant, ont été diagnostiqués : 
 

- 20 cas d’infection tuberculeuse latente : 6 enfants  (Smarves : 3 / Marie Carpentier/Targé/Jules Ferry) , 11 enseignants ou ATSEM (agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles) (Smarves : 4/ Matisse/Antoigné/ Marie Carpentier : 3/Sénillé St Sauveur/Les Ormes), 2 bénévoles  à Smarves (ITL probablement anciennes), 1 
intervenant hors école (Smarves) 
 

- 10 tuberculoses pulmonaires : l'institutrice remplaçante, 5 enfants à Smarves et 4 enfants dans le Châtelleraudais  (Matisse/ Marie Carpentier : 2 / Jules Ferry) 
 

- Bilan ex-élèves de l’école supérieure du professorat (ex-IUFM) : 3 ITL 
 

- Résultats en attente :  
 

o Smarves test complémentaire en attente : adulte 1  
 
 
NB : le bilan ci-dessus n’inclut pas les infections tuberculeuses  identifiées dans les familles et les proches  ne fréquentant pas les écoles. 


